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CRUEL 

FEROCE 

MECHANT 

AFFAME 

MENTEUR 

CURIEUX 

Le pe t chaperon rouge apporte une gale e à sa grand-
mère et du vin. 

Quand elle part dans la forêt, elle rencontre le loup qui 
lui dit: « où tu vas? », le pe t chaperon rouge lui dit : 
« je vais apporter du vin et de la gale e à ma grand 
mère ». Puis, il marcha dans la forêt avec le pe t chape-
ron rouge, il lui propose de cueillir des fleurs. Pendant 
ce temps, il va vite à la maison de la grand mère pour la 
manger. Le pe t  chaperon rouge arrive. Il voit la porte 
ouverte, il trouve que tout à l’air bizarre. Il dit « grand 
mère pourquoi tu as de grands yeux?, pourquoi tu as de 
grandes oreilles... » Et quand il dit pourquoi tu as de 
grandes dents, il la mange.  

Le chasseur va couper le ventre du loup pour en sor r la 
grand mère et le pe t chaperon rouge. Elle va me re 
des pierres dans son ventre. Le loup  va mourir. 
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FEROCE 

CRUEL 

RIGOLO 

AFFAME 

AGRESSIF 

Les trois pe ts cochons se promènent dans la forêt. Ils 
construisent une maison. 

Le premier construit une maison en paille parce qu’il 
préfère  jouer de la flute. Le deuxième construit une 
maison en bois parce qu’il préfère jouer du violon. Le 
troisième, sa maison est en brique pour être solide, il 
aime travailler. 

Le loup est affamé. Il voit les trois pe ts cochons.  

Il va souffler sur la maison en paille et elle va s’envoler. 
Le pe t cochon court chez son frère.  

Le loup va souffler sur la maison en bois, elle va s’effon-
drer. Ils s’enfuient dans la maison en brique. 

La maison en brique est solide, elle ne va pas s’envoler 
quand le loup va souffler. Le loup passe par la chemi-
née, et se brûle la queue avec le feu. Il remonte comme 
une fusée, il s’enfuit. Les trois pe ts cochons sont 
joyeux, ils jouent de la musique. 
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GENTIL 

RIGOLO 

PEUREUX 

AIME JOUER 

TRISTE 

Loulou voulait manger un lapin, il n’en avait jamais vu, 
il va  à la chasse avec son oncle. Son oncle se cogne 
contre un rocher et il meurt.  

Un lapin , Tom, l’aide à enterrer son oncle, ils devien-
nent amis. Ils vont à la pêche. Ils jouent à « peur du 
lapin » et « peur du loup ». Un jour Loulou fait telle-
ment peur à Tom qu’il rentre dans son terrier et ne 
veut plus sor r. Loulou essaye de le consoler. Ca ne 
marche pas. 

Loulou s’en va dans la montagne des loups, des loups 
vont l’a aquer, il va avoir très peur.  

Il retourne voir Tom et lui dit qu’il a compris ce 
qu’était la peur du loup et qu’il ne recommencera pas. 

Ils redeviennent amis et retournent pêcher. 
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RIDICULE 

IDIOT 

GROS BETA 

RIGOLO 

MALIN 

BETE 

FOU 

GENTIL 

Il y avait un loup qui regardait dans un puit, il voit un 
fromage et tombe dans l’eau. Ce n’était pas un fro-
mage mais le reflet de la lune. 

Il a très froid. Un cochon arrive, le loup lui dit qu’il y a 
un fromage pour que le cochon descende et qu’il re-
monte. 

Le cochon descend et il est furieux. 

Trois pe ts lapins arrivent. Il leur dit qu’il y a des ca-
ro es dedans pour qu'ils descendent. 

Les lapins descendent, ils ne sont pas content. 

Le loup du début revient. Les lapins lui disent : »viens 
manger des lapins ». Les lapins montent dans le seau 
et le loup redescend dans le puit. 

Il tombe dans le puits sans a raper de lapin. 

Il reste dans le puit 
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GENTIL 

SENTIMENTAL 

AFFAME 

Le Loup est devenu grand, il qui e sa maison. Sa fa-
mille est très triste. Son papa lui donne une liste de ce 
qu’il peut manger. 

Mais à chaque fois qu’il rencontre quelqu'un, il pense 
à sa famille et ça le rend triste, alors il ne les mange 
pas. 

Il a vu une maison, la personne lui claque la porte sur 
le nez, ça l’énerve , il se bagarre et le mange. C’était 
l’ogre. Il délivre les enfants et il met le nom de l’ogre 
sur sa liste. 
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IDIOT 

GROS BETA 

RIGOLO 

VANITEUX 

CONTENT DE LUI 

RIDICULE 

Le loup met son plus beau costume et demande à tous 
le monde qui est le plus beau… Les gens répondent que 
c’est lui parce qu'ils ont peur. 

Après, il rencontre le pe t dragon, qui dit que c’est son 
papa et qu’il lui a appris à cracher du feu. Le pe t dra-
gon n’a pas peur et crache du feu sur le loup qui est 
brulé, n’a plus de poils, ni de costume. Il a l’air ridicule. 



ALBUM LOUP RESUME 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES MECHANT 

FEROCE 

CRUEL 

TRES EN COLERE 

AFFAME 

C’est l’histoire d’un pauvre agneau. Il boit de l’eau 
dans un ruisseau. 

Le loup arrive. Il ne veut pas que l’on boive dans son 
ruisseau. 

Le loup va l’emmener dans la forêt et le manger. 
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GENTIL 

PAUVRE 

MALIN 

VIEUX 

TRISTE 

SEUL 

 

Un loup arrive chez la poule et lui demande à man-
ger. Il dit qu’il ne va pas manger la poule parce qu’il 
n’a plus de dent et qu’il est vieux. 

Il est malin, il va préparer  une soupe aux cailloux, la 
poule propose de rajouter du céleri. Le loup accepte 
et dit que ça donne du gout. 

Le cochon, le cheval, le chien, le canard, la chèvre, 
l’âne, le mouton viennent chez la poule  et deman-
dent s’ils peuvent rajouter  une courge e,  des poi-
reaux...des légumes. Le loup accepte. 

Pendant que la soupe cuit, ils font la fête. Ils man-
gent la soupe en  3 fois. Ils passent une bonne soi-
rée. 

Le loup s ‘en va avec son caillou en disant qu’il n’est 
pas assez cuit… 

Il a été malin parce qu’on lui a donné à manger. 
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MECHANT 

TERRIFIANT 

MALIN 

ACTEUR (fait semblant) 

FEROCE 

CRUEL 

IDIOT 

 

C’est l’histoire de 7 pe tes chèvres. Leur maman va chercher 
à manger et leur dit de « ne pas ouvrir la porte au loup si vous 
entendez sa grosse voix et si vous voyez ses pa es noires. » 

Le loup vient. La première fois ils n’ouvrent pas parce qu’ils 
ont entendu sa grosse voix. La deuxième fois, ils ont vu sa 
pa e noire. Le loup  va voir le meunier pour me re de la fa-
rine sur sa pa e. 

Le loup va pouvoir rentrer dans la maison et va manger 6 che-
vreaux. Il va dormir. 

La maman est revenu, elle trouve le chevreau dans l’horloge, 
elle pleure parce que ses 6 pe ts chevreaux ont été mangés 
par le loup. 

Elle trouve le loup qui dort sous un arbre et ronfle fort.. Elle 
coupe son ventre, les chevreaux sortent , elle met des pierres 
dans son ventre. 

Le loup veut boire de l’eau, il va au puit mais son ventre est si 
lourd qu’il glisse dedans. Il est mort. 
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SE POSE DES QUESTIONS 

AFFAME 

ENERVE 

BIZARRE 

EPUISE  parce qu’elle parle 
tout le temps 

GENTIL un pe t peu 

MECHANT  quand il s’énerve 

IDIOT 

Le loup avait faim et le pe t chaperon rouge devait rendre 
visite à sa grand –mère , le loup veut le manger, il est affa-
mé. 

Quand il saute sur le pe t chaperon rouge, il s’arrête parce 
qu'il lui demande « et pourquoi? ». Le loup lui répond et le 
pe t  chaperon rouge lui dit à chaque fois « et pourquoi? » 

A la fin, il a découpé son ventre chez le chasseur parce qu'il 
était énervé. Et il meurt. Le chasseur se demande pourquoi il 
a fait ça. Le pe t chaperon rouge sait pourquoi... 
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GENTIL 

UN PEU MECHANT 

PEUR 

BLESSE 

Comme le pe t Chaperon Rouge, au début, elle s’en va 
chez sa grand-mère. 

Chapeau Rond Rouge croise le loup qui dort, elle sort sa 
trompe e de poche et le réveille. Elle croit que c’est un 
chien. 

Le loup se fait renverser par la voiture de la Grand-Mère 
quand il veut aller chez elle pour manger Chapeau Rond 
Rouge . La Grand-mère croit que c’est un chien et l’em-
mène dans le lit. Elle va chercher le docteur. 

Chapeau Rond Rouge arrive. Elle croit que le chien a man-
gé sa Grand-Mère et l’assomme et va chercher un cou-
teau dans la cuisine. 

Le docteur le soigne. Le loup ne retourne pas dans la fo-
rêt, il reste chez la Grand-Mère parce que plus personne 
ne croit qu’il est féroce. 

En grandissant, Chapeau Rond Rouge est devenu méde-
cin. 
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FORT 

VANITEUX 

VANTARD 

FAIT SON INTERRESSANT 

PEUR 

GROGNON (un tout pe t peu) 

RIDICULE 

C’est l’histoire d’un loup qui est costaud. Dans les bois, il 
va faire son intéressant en demandant « qui est le plus 
fort? » au lapin, au pe t Chaperon Rouge, aux trois pe ts 
cochons, aux 7 nains et au pe t dragon. 

Ils ont peur de lui et lui répondent « c’est toi le plus fort » 
sauf le pe t dragon qui dit que c’est sa maman qui est la 
plus forte. Le loup a peur, le dragon est gigantesque, et il 
dit qu’il est le plus gen l des loups! 
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GENTIL 

SENTIMENTAL 

GOURMAND 

IL NE GASPILLE LA NOURRI-
TURE 

FURIEUX 

 

 

C’est l’histoire d’un loup qui préparait un gâteau pour sa veille 
grand mère chérie. Comme il n’a pas de sucre, il va chez son 
voisin, le premier pe t cochon, qui a une maison en paille. Le 
loup est malade, il a un rhume. Il souffle pour ne pas éternuer  
mais il éternue quand même et la maison s’écroule. Le pe t 
cochon meurt, le loup le mange pour ne pas le laisser pourrir. 
Pareil chez le deuxième pe t cochon. Le troisième pe t co-
chon ne lui ouvre pas sa porte et se moque de la grand-mère 
du loup. Le loup s’énerve, il souffle, il est furieux. La police 
arrive. Et le met en prison. 

C’est la vérité sur l’histoire des trois pe ts cochons, le loup n’a 
jamais voulu les manger, il voulait du sucre. 
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EFFRAYANT 

TERRIFIANT 

FEROCE 

CRUEL 

AFFAME 

Pierre est allé dans le pré, son grand-père le punit parce que 
c’est dangereux. 

Le loup arrive, il avale le canard vivant. Il cherche à a raper le 
chat qui est sur la branche. 

Le loup tourne autour de l’arbre. 

Pierre monte sur un mur pis sur l’arbre pendant que l’oiseau 
occupe le loup, Pierre a rape le loup par la queue. 

Les chasseurs arrivent, ils rent mais Pierre dit de ne pas rer 
car le loup est déjà a rapé. Ils l’emmènent au zoo. 
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Les trois pe ts cochons se promènent 
dans la forêt. Ils construisent une mai-
son. 

Le premier construit une maison en 
paille parce qu’il préfère  jouer de la 
flute. Le deuxième construit une maison 
en bois parce qu’il préfère jouer du vio-
lon. Le troisième, sa maison est en 
brique pour être solide, il aime travailler. 

Le loup est affamé. Il voit les trois pe ts 
cochons.  

Il va souffler sur la maison en paille et 
elle va s’envoler. Le pe t cochon court 
chez son frère.  

Le loup va souffler sur la maison en bois, 
elle va s’effondrer. Ils s’enfuient dans la 
maison en brique. 

La maison en brique est solide, elle ne va 
pas s’envoler quand le loup va souffler. 
Le loup passe par la cheminée, et se 
brûle la queue avec le feu. Il remonte 
comme une fusée, il s’enfuit. Les trois 
pe ts cochons sont joyeux, ils jouent de 
la musique. 

Le pe t chaperon rouge apporte une 
gale e à sa grand-mère et du vin. 

Quand elle part dans la forêt, elle ren-
contre le loup qui lui dit: « où tu vas? », 
le pe t chaperon rouge lui dit : « je vais 
apporter du vin et de la gale e à ma 
grand mère ». Puis, il marcha dans la 
forêt avec le pe t chaperon rouge, il lui 
propose de cueillir des fleurs. Pendant ce 
temps, il va vite à la maison de la grand 
mère pour la manger. Le pe t  chaperon 
rouge arrive. Il voit la porte ouverte, il 
trouve que tout à l’air bizarre. Il dit 
« grand mère pourquoi tu as de grands 
yeux?, pourquoi tu as de grandes 
oreilles... » Et quand il dit pourquoi tu as 
de grandes dents, il la mange.  

Le chasseur va couper le ventre du loup 
pour en sor r la grand mère et le pe t 
chaperon rouge. Elle va me re des 
pierres dans son ventre. Le loup  va mou-
rir. 

Il y avait un loup qui regardait dans un 
puit, il voit un fromage et tombe dans 
l’eau. Ce n’était pas un fromage mais le 
reflet de la lune. 

Il a très froid. Un cochon arrive, le loup 
lui dit qu’il y a un fromage pour que le 
cochon descende et qu’il remonte. 

Le cochon descend et il est furieux. 

Trois pe ts lapins arrivent. Il leur dit qu’il 
y a des caro es dedans pour qu'ils des-
cendent. 

Les lapins descendent, ils ne sont pas 
content. 

Le loup du début revient. Les lapins lui 
disent : »viens manger des lapins ». Les 
lapins montent dans le seau et le loup 
redescend dans le puit. 

Il tombe dans le puits sans a raper de 
lapin. 

Il reste dans le puit 

Le Loup est devenu grand, il qui e sa 
maison. Sa famille est très triste. Son 
papa lui donne une liste de ce qu’il peut 
manger. 

Mais à chaque fois qu’il rencontre quel-
qu'un, il pense à sa famille et ça le rend 
triste, alors il ne les mange pas. 

Il a vu une maison, la personne lui claque 
la porte sur le nez, ça l’énerve , il se ba-
garre et le mange. C’était l’ogre. Il dé-
livre les enfants et il met le nom de 
l’ogre sur sa liste. 

Loulou voulait manger un lapin, il n’en 
avait jamais vu, il va  à la chasse avec son 
oncle. Son oncle se cogne contre un ro-
cher et il meurt.  

Un lapin , Tom, l’aide à enterrer son 
oncle, ils deviennent amis. Ils vont à la 
pêche. Ils jouent à « peur du lapin » et 
« peur du loup ». Un jour Loulou fait 
tellement peur à Tom qu’il rentre dans 
son terrier et ne veut plus sor r. Loulou 
essaye de le consoler. Ca ne marche pas. 

Loulou s’en va dans la montagne des 
loups, des loups vont l’a aquer, il va 
avoir très peur.  

Il retourne voir Tom et lui dit qu’il a com-
pris ce qu’était la peur du loup et qu’il ne 
recommencera pas. 

Ils redeviennent amis et retournent pê-
cher. 

Le loup met son plus beau costume et 
demande à tous le monde qui est le plus 
beau… Les gens répondent que c’est lui 
parce qu'ils ont peur. 

Après, il rencontre le pe t dragon, qui 
dit que c’est son papa et qu’il lui a appris 
à cracher du feu. Le pe t dragon n’a pas 
peur et crache du feu sur le loup qui est 
brulé, n’a plus de poils, ni de costume. Il 
a l’air ridicule. 



C’est l’histoire d’un pauvre agneau. Il 
boit de l’eau dans un ruisseau. 

Le loup arrive. Il ne veut pas que l’on 
boive dans son ruisseau. 

Le loup va l’emmener dans la forêt et le 
manger. 

Un loup arrive chez la poule et lui de-
mande à manger. Il dit qu’il ne va pas 
manger la poule parce qu’il n’a plus de 
dent et qu’il est vieux. 

Il est malin, il va préparer  une soupe aux 
cailloux, la poule propose de rajouter du 
céleri. Le loup accepte et dit que ça 
donne du gout. 

Le cochon, le cheval, le chien, le canard, 
la chèvre, l’âne, le mouton viennent chez 
la poule  et demandent s’ils peuvent 
rajouter  une courge e,  des poi-
reaux...des légumes. Le loup accepte. 

Pendant que la soupe cuit, ils font la 
fête. Ils mangent la soupe en  3 fois. Ils 
passent une bonne soirée. 

Le loup s ‘en va avec son caillou en di-
sant qu’il n’est pas assez cuit… 

Il a été malin parce qu’on lui a donné à 
manger. 

Le loup avait faim et le pe t chaperon 
rouge devait rendre visite à sa grand –
mère , le loup veut le manger, il est affa-
mé. 

Quand il saute sur le pe t chaperon 
rouge, il s’arrête parce qu'il lui demande 
« et pourquoi? ». Le loup lui répond et le 
pe t  chaperon rouge lui dit à chaque 
fois « et pourquoi? » 

A la fin, il a découpé son ventre chez le 
chasseur parce qu'il était énervé. Et il 
meurt. Le chasseur se demande pour-
quoi il a fait ça. Le pe t chaperon rouge 
sait pourquoi... 

Comme le pe t Chaperon Rouge, au dé-
but, elle s’en va chez sa grand-mère. 

Chapeau Rond Rouge croise le loup qui 
dort, elle sort sa trompe e de poche et 
le réveille. Elle croit que c’est un chien. 

Le loup se fait renverser par la voiture de 
la Grand-Mère quand il veut aller chez 
elle pour manger Chapeau Rond Rouge . 
La Grand-mère croit que c’est un chien 
et l’emmène dans le lit. Elle va chercher 
le docteur. 

Chapeau Rond Rouge arrive. Elle croit 
que le chien a mangé sa Grand-Mère et 
l’assomme et va chercher un couteau 
dans la cuisine. 

Le docteur le soigne. Le loup ne retourne 
pas dans la forêt, il reste chez la Grand-
Mère parce que plus personne ne croit 
qu’il est féroce. 

En grandissant, Chapeau Rond Rouge est 
devenu médecin. 

C’est l’histoire de 7 pe tes chèvres. Leur 
maman va chercher à manger et leur dit 
de « ne pas ouvrir la porte au loup si 
vous entendez sa grosse voix et si vous 
voyez ses pa es noires. » 

Le loup vient. La première fois ils n’ou-
vrent pas parce qu’ils ont entendu sa 
grosse voix. La deuxième fois, ils ont vu 
sa pa e noire. Le loup  va voir le meu-
nier pour me re de la farine sur sa 
pa e. 

Le loup va pouvoir rentrer dans la mai-
son et va manger 6 chevreaux. Il va dor-
mir. 

La maman est revenu, elle trouve le che-
vreau dans l’horloge, elle pleure parce 
que ses 6 pe ts chevreaux ont été man-
gés par le loup. 

Elle trouve le loup qui dort sous un arbre 
et ronfle fort.. Elle coupe son ventre, les 
chevreaux sortent , elle met des pierres 
dans son ventre. 

Le loup veut boire de l’eau, il va au puit 
mais son ventre est si lourd qu’il glisse 
dedans. Il est mort. 

C’est l’histoire d’un loup qui est costaud. 
Dans les bois, il va faire son intéressant 
en demandant « qui est le plus fort? » au 
lapin, au pe t Chaperon Rouge, aux trois 
pe ts cochons, aux 7 nains et au pe t 
dragon. 

Ils ont peur de lui et lui répondent 
« c’est toi le plus fort » sauf le pe t dra-
gon qui dit que c’est sa maman qui est la 
plus forte. Le loup a peur, le dragon est 
gigantesque, et il dit qu’il est le plus gen-

l des loups! 



C’est l’histoire d’un loup qui préparait un 
gâteau pour sa veille grand mère chérie. 
Comme il n’a pas de sucre, il va chez son 
voisin, le premier pe t cochon, qui a une 
maison en paille. Le loup est malade, il a 
un rhume. Il souffle pour ne pas éter-
nuer  mais il éternue quand même et la 
maison s’écroule. Le pe t cochon meurt, 
le loup le mange pour ne pas le laisser 
pourrir. Pareil chez le deuxième pe t 
cochon. Le troisième pe t cochon ne lui 
ouvre pas sa porte et se moque de la 
grand-mère du loup. Le loup s’énerve, il 
souffle, il est furieux. La police arrive. Et 
le met en prison. 

C’est la vérité sur l’histoire des trois pe-
ts cochons, le loup n’a jamais voulu les 

manger, il voulait du sucre. 

Pierre est allé dans le pré, son grand-
père le punit parce que c’est dangereux. 

Le loup arrive, il avale le canard vivant. Il 
cherche à a raper le chat qui est sur la 
branche. 

Le loup tourne autour de l’arbre. 

Pierre monte sur un mur pis sur l’arbre 
pendant que l’oiseau occupe le loup, 
Pierre a rape le loup par la queue. 

Les chasseurs arrivent, ils rent mais 
Pierre dit de ne pas rer car le loup est 
déjà a rapé. Ils l’emmènent au zoo. 


















